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QUESTIONNAIRE SUR LE S  PRATIQUES  DES  HABITANTS  ET  LES  
ST RUCT URES  LOCALES  D E  REEMPLOI  

Préambule : Dans le cadre d’un plan de réaménagement de la déchèterie de Villard-de-Lans (éco-site), 

zone de Fenat, la Communauté de communes du Massif du Vercors souhaite soutenir les structures 

de réemploi du territoire (La Recyclerie de Villard-de-Lans et l’association Les Chiffonnières) en 

proposant la construction d’un nouvel espace dédié au réemploi, sur ce site. 

Afin d’en vérifier l’opportunité et la faisabilité, la collectivité a confié à un prestataire extérieur 

spécialisé (Cap3C), une mission d’étude, dirigée par un comité de pilotage associant les structures de 

réemploi. Le présent questionnaire doit permettre de mieux connaître les pratiques de réemploi des 

habitants du territoire et leur influence sur le projet. 

 

1. Lorsque vous souhaitez vous débarrasser d’un objet réutilisable, pour quelle solution optez-

vous en priorité (2 choix maximum et par ordre de préférence - préciser 1 ou 2 dans les cases) ? 

 Vente sur Internet ou par petite annonce - Préciser le type d'objet : ........................  

 Vente en vide-grenier ou en dépôt-vente - Préciser le type d'objet :  .......................  

 Don à une association, laquelle :   
o La Recyclerie de Villard-de-Lans 

Préciser le type d'objet :  .....................................................................................  

o L’association Les Chiffonnières 

Préciser le type d'objet : ......................................................................................  

o Autre, laquelle :   ................................................................................................  

Préciser le type d'objet : ......................................................................................  

 Don à un tiers (membre de la famille, ami) - Préciser le type d'objet :  .....................  

 Appel à une entreprise de débarras, laquelle  ...........................................................  
Préciser le type d'objet :  .............................................................................................  

 Apport en déchèterie - Préciser le type d'objet :   .....................................................  

 Mise à la poubelle - Préciser le type d'objet :   ..........................................................  
 
 

2. Si vous êtes usager de la Recyclerie de Villard-de-Lans et/ou de l’association Les Chiffonnières, 

fréquentez-vous régulièrement ces lieux ? 

 Oui, préciser : 

o 1 à 2 fois par semaine 

o 1 à 2 fois par mois 

o 1 à 2 fois par trimestre 

 Non, préciser : 

o 1 à 2 fois par an 

o Moins d’1 à 2 fois par an 
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3. Le fonctionnement de ces structures répond-il à vos attentes ? 

 En termes d’horaires d’ouverture à la vente, 

o Oui, les plages horaires d’ouverture sont suffisantes 

o Non, les plages horaires d’ouverture ne sont pas suffisantes 

 En termes d’horaires d’ouverture aux dépôts d’objets, 

o Oui, les plages horaires d’ouverture sont suffisantes 

o Non, les plages horaires d’ouverture ne sont pas suffisantes 

 En termes d’aménagement des locaux, 

o Oui (locaux accessibles, spacieux, conviviaux, bien achalandés…) :   ............  

 .......................................................................................................................   

o Non (locaux difficilement accessibles, trop exigus…) :   ................................  

 .......................................................................................................................  

 Remarques diverses (variété, qualité, prix…) :  .....................................................  

 ...............................................................................................................................  

 

4. Seriez-vous prêt à vous rendre sur la déchèterie de Villard-de-Lans, zone de Fenat (éco-site), 

réaménagée et disposant d’un espace dédié au réemploi, associant ces structures ? 

 Oui, précisez (accessible, facilité pour se garer, plus d’espace…) :   ......................  

 ...............................................................................................................................   

 Non, précisez (trop éloigné du centre-ville, pas de moyen de locomotion…) :  ...  

 ...............................................................................................................................   

 

5. Seriez-vous intéressé pour que les structures du réemploi développent de nouveaux 

services ? 

 Collecte à domicile d’objets réutilisables, 

 Lieu d’échanges de savoirs (relooking, couture, réparation de meubles, d’appareils 

électroménagers…) 

 Autres :  ..................................................................................................................   

 ...............................................................................................................................   

 

6. Seriez-vous intéressé pour consacrer, bénévolement, de votre temps pour soutenir ces 

projets ? 

 Oui 

o Environ 3 heures par semaine 

o Environ 6 heures par semaine 

o Autre :  ..............................................................................................................   

 Non 

 

7. Autres remarques :   ...........................................................................................................  

 ............................................................................................................................................   

Vous êtes : 

 Un homme 

 Une femme 
 

 Agé de moins de 25 ans 

 Agé de 25 à 40 ans 

 Agé de 40 à 65 ans 

 Agé de plus de 65 ans 
 

Votre commune de résidence :  ......................................................................................................  


